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Programme du colloque

«Que reste-t-il du projet ? 

Approches, méthodes et enjeux communs»

20èmes rencontres  internationales en urbanisme (APERAU) - 18-22/06/2018



08:30-08:50      Salle Y
Opposition et partage autour d’un projet pour l’émergence d’un espace 
public 
Alexandra Biehler, Laboratoire Project[s] ENSA Marseille
08:50-09:10:
Le projet urbain: un «masque de fumée»?
Jean Ruegg, Institut de géographie et durabilité - Université de Lausanne
09:10-09:30
Quelle approche territoriale des projets d’infrastructures énergétiques ? 
Réflexions autour de pratiques à contre-courant en Suisse occidentale.
Pierre-Henri Bombenger, Insit, Plani-D, HEIG-VD, Haute école spécialisée de Suisse 
Occidentale - Adeline Cherqui, Université de Lausanne, Insit, Plani-D, HEIG-VD, 
Haute école spécialisée de Suisse Occidentale

08:30-08:50    Amphi A
De Dubai à Beyrouth, les modes de production de mégaprojets urbains : 
entre pilotage et bricolage. 
Oula Aoun, Université Notre-Dame de Louaizé - Liban
08:50-09:10
Le projet, un outil de reconquête durable de ressources urbaines à Gênes.
Abdelkader Behiri, Laboratoire Architecture et Environnement, 
Institut d’Architecture et d’Urbanisme, Université de Blida 1 Algerie
09:10-09:30
Projet urbains et friches industrielles : enjeux, acteurs et participation 
citoyenne. Richard Morin, Université du Québec à Montréal
09:30-09:50
Le projet urbain à travers la chaîne de valeur de l’aménagement.
Sophie Deraëve - Philippe Poinsot 
Laboratoire Ville, Mobilité, Transport - Université Paris-Est

08:30-08:50        Salle PI
La réversibilité à travers le processus de compensation écologique dans les 
espaces publics des pôles d’habitat intégrés à Alger
Assia Bounaira, Nardjes Mitiche, Kahina A. Djiar,
Labo  Ville, Urbanisme et Développement Durable (VUDD), Ecole 
Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU) Alger - Algérie
08:50-09:10
Sous les fourches (caudines) des intermédiaires des marchés fonciers et 
immobiliers : les projets de pôle d’échanges dans la métropole lilloise
Guillaume Schmitt, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, CALHISTE 
Annette Groux, Université de Lille  EA 4477 Territoires, Villes, Environnement & Société 
(TVES)
09:10-09:30
L’urbanisme de projet face aux enjeux environnementaux dans les villes 
ouest-africaines
Koffi Djeguema, Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme, Togo
09:30-09:50
Charges d’urbanisme : entre captation de la rente foncière et compensation 
d’impact
Sébastien Hendrickk, Valentine Defer, Hubert Maldague
Université de Liège -Lepur (Centre de Recherche en Sciences de la Ville, du Territoire et 
du Milieu rural)
Jean-Marie Halleux, Université de Liège ECOGEO (Géographie Economique)

08:30-08:50    Salle D
Amour, désamour : le projet en débat
Benoît Dugua - Muriel Delabarre 
Université de Lausanne Institut de géographie et durabilité
08:50-09:10
Que reste-t-il du projet de l’espace public ? Quatre objectifs pour le projet 
d’espace public de la ville contemporaine
Rodrigo Coelho, Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo - Faculdade de 
Arquitectura Universidade do Porto CEAU-FAUP
09:10-09:30
Le problème avec les projets : (ne pas) penser les grands développements 
urbains comme projets 
Annick Leick - Martin Müller
Université de Lausanne, Institut de Géographie et Durabilité
09:30-09:50
Le rôle de l’urbaniste dans la standardisation des projets urbains 
Michel Rochefort, Université du Québec à Montréal

Sessions parallèles 

Axe 1
Projet en partage, partage sans projet : dimension 
sociale et territoriale du projet

Axe 2
Cadres, pratiques et processus

Axe 3
Enseigner le projet ou par projet

Axe 5
Adaptation, résilience, réversibilité, 
transition : de nouveaux enjeux pour le projet ?

08:30-08:50         Salle C
Appréhender les enjeux de la ville contemporaine par l’exercice du projet 
d’architecture
Gabriella Trotta-Brambilla, LabEx Innovation et Territoires de Montagne ENSA- 
Grenoble
08:50-09:10
« La recherche par le projet » en architecture : une opportunité pour une 
perspective scientifique ?
Séverine Steenhuyse, Laboratoire project[s], ENSA-Marseille
09:10-09:30 
Quelle place pour les « projets » d’aménagement et d’urbanisme dans la 
géographie scolaire française du secondaire ? État des lieux dans la séquence 
« La ville de demain » en classe de sixième : un enseignement pour la 
connaissance et la citoyenneté.
Magali Hardouin, ESPE de Bretagne; UMR ESO 6590 - Université de Rennes 2
09:30-09:50
Le projet d’aménagement, cas concret d’action(s) sur un territoire du quoti-
dien, un possible objet d’enseignement en classe de 6° ? 
Frédérique Jacob, ESPE Lille Nord de France – CIREL EA 4354
Michel Leveugle , professeur certifié – Académie de Lille 

  

08:30-10:15  Sessions parallèles 
10:15-10:45  Pause (espace Bar)
10:45-12:00  Plénière de conclusion  
    (Amphi A)

08:30-08:50          Amphi B
La nature en ville : comment les pratiques aménagistes s’adaptent en continu 
à l’impératif écologique. Etude à partir de cinq projets du Grand Ouest 
français
Sabine El Moualy, Guy Baudelle, Laurence Le Du-Blayo, 
Université de Rennes 2 
08:50-09:10
Représentations de la relation entre les aménagements de trames vertes et 
les mesures d’adaptation et d’atténuation du changement climatique par les 
acteurs du territoire et les habitants 
Marion Brun, Magalie Franchomme, Christelle Hinnewinkel
Université de Lille  EA 4477 Territoires, Villes, Environnement & Société (TVES)
09:10-09:30 
La place de l’adaptation au changement climatique dans l’aménagement 
urbain parisien : de la réglementation à l’expérimentation
Morgane Colombert, Lab’Urba, Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 
09:30-09:50 
La trame de la politique et la politique de la trame: possibilités d’intégration 
entre la nature et la ville au Brésil et en France
Fabiana Araújo, Universidade Federal de Minas Gerais

Accueil des participants à partir de 8:15 
à l’espace Evènementiel de Lilliad learning 
center innovation

12:15-13:45  Buffet de clôture (espace Bar)
14:00-16:30  Visite de la Villa Cavrois à Croix 
(sur réservation préalable lors de l’inscription au colloque)


